
Les Sept Couronnes 
 

 

 Histoire 
 

Les Invasions Humaines 
 

Les légendes nous disent qu'avant l'arrivée des Hommes, Westeros était peuplé par les Enfants de la 

Forêt, habitants des bois, mystiques et proches de la nature. Puis vinrent les Premiers Hommes et 

Westeros fut dévasté par la guerre qui s'ensuivit, jusqu'à la trêve qui vit les Premiers Hommes 

adopter les dieux des Enfants et ces derniers disparaître du monde petit à petit. 

 

Puis vinrent les Andals, amenant avec eux l'écriture, le travail du fer mais également la chevalerie et 

les Septs. A l'exception du Nord, les royaumes de Westeros tombèrent sous leur coupe. 

 

Fuyant la guerre avec Valyria, les Rhoynars, menés par la reine Nyméria, débarquèrent à Dorne. 

Nyméria épousa Mors Martell et grâce à leurs forces réunies, ils conquirent Dorne. 

 

La Conquête  (an 1) 
 

La "Conquête" est le nom donné à la guerre menée par Aegon Targaryen, qui le vit conquérir les 

Sept Couronnes à l'aide de ses trois dragons. Derniers survivants des familles de l'antique Valyria, 

les Targaryens menés par Aegon s'étaient installés à Peyredragon, petite île à l'est de Westeros. Cette 

famille fuyait le fléau qui provoqua la chute de Valyria sur le continent de l'Est. Reconnu Roi par 

tous et converti à la religion des Sept, Aegon s'installa sur le Trône de Fer, forgé à partir des épées 

des vaincus. Seul le peuple de Dorne resta invaincu. 

 

La Septième Couronne (187) 
 

Le roi Baelor le Béni maria son cousin à Myriah Martell. Son descendant, le roi Daeron II finalisa 

ce rapprochement en mariant sa sœur au Prince de Dorne, Maron Martell, pour que, finalement, 

Dorne rejoigne les sept Couronnes, grâce à une alliance pacifique. Depuis, le souverain des Sept 

Couronnes est connu comme le Roi des Andals, des Premiers Hommes et des Rhoynars. 

 

La Mort du Dernier Dragon (157) 
 

StormCloud était la monture d'Aegon III Targaryen dit le Malchanceux et Fléau des Dragons. Sa 

mort, sacrifice volontaire permettant de sauver la vie de son cavalier et Roi, mit fin à l'existence de 

la race. Il fit alors venir des mages d'Essos pour tenter de faire éclore les derniers œufs en sa 

possession, sans succès. Poursuivant cette quête, et afin de tenter de se métamorphoser en dragon, le 

Prince Aerion Targaryen ingurgita du feu Grégeois, ce qui entraîna sa mort dans de terribles 

souffrances. 

 

La Rébellion Feynoir (196-258) 

 
Sur son lit de mort, le Roi Aegon IV dit l'Indigne légitima tous ses bâtards, dont Daemon à qui il 

avait déjà remis Feunoyr, l'épée ancestrale de la Maison Targaryen. Daemon, devenu légitime et en 

possession de l'artefact familial, pris le nom de Feunoyr et profita du soutien des nombreux 

Seigneurs mécontents et se rebella contre son demi-frère Daeron II, le Roi légitime des Sept 

Couronnes.  



 

Daemon Feunoyr mourut dans la révolte, sans couronne, mais ses descendants continuèrent à se 

soulever contre les Rois légitimes jusqu'à la mort du dernier de ses héritiers, Malys dit le 

Monstrueux, tué par le Garde Royal Barristan Selmy en 258. 

 

La Rébéllion de Robert Barathéon (282 à nos jours) 
 

Bien qu'au début de son règne, Aerys II sembla conduire son royaume vers la paix et la prospérité, il 

finit par plonger dans la folie, devenant violent, cruel et paranoïaque envers même ses plus proches 

parents et alliés, gagnant le surnom murmuré, avec beaucoup d'attention, de Roi Fou. Ses traits de 

caractères conduirent la moitié de son royaume à  entrer en rébellion contre lui. 

 

En 281, lors du tournoi d'Harrenhall, Rhaegar Targaryen, fils ainé du roi Aerys, proclama Lyanna 

Stark, promise à Robert Barathéon, Reine de Beauté. En 282, il l'enlève et la conduit à Port Réal. En 

réponse, Brandon Stark, le frère de Lyanna, se rend à la capitale pour exiger réparation. Le Roi le 

fait prisonnier puis quand Rickard Stark, son père, vient demander sa libération, Aerys les fait brûler. 

Robert Barathéon et Eddard Stark, l'ainé des enfants survivants de Rickard, prennent les armes 

soutenus par les Maisons Arryn et Tully ainsi que leurs vassaux. Le Roi envoya son aîné à la tête de 

ses troupes et de celles de ses vassaux restés loyaux pour mater la Rébellion. 

 

Alors que la guerre fait rage majoritairement dans le Conflans, Accalmie, forteresse ancestrale de la 

Maison Barathéon subit depuis un an le siège des armées du Bief, dirigée par le seigneur de la 

Maison Tyrell, Mace, secondé par ses vassaux, les seigneurs Paxter Redwyne et Randyll Tarly. 

 

 

 Provinces 
 

La Maison Barathéon et les Terres de l'Orage  
 

Les Terres de l'Orage, pluvieuses et très fertiles, sont situées sur la côte Est de Westeros, au nord de 

Dorne. La Conquête vit la fin des Rois de l'Orage et l'avènement de la lignée des Barathéon via 

Orys, demi-frêre bâtard d'Aegon qui prit pour femme la fille du dernier Roi de l'Orage. Le seigneur 

actuel est Robert, en guerre ouverte contre le roi. Il a deux jeunes frères, Stannis qui défend la 

forteresse d'Accalmie et Renly, caché de la colère du roi en raison de son très jeune âge. La majeure 

partie des maisons des Terres de l'Orage soutiennent leur Seigneur Lige face au Roi. 

 

Devise : Notre est la fureur 

Capitale : Accalmie 

Religion : les Sept 

Nom donné aux bâtards : Storm 

 

La Maison Tyrell et le Bief : 
 

Le Bief est une région fertile située au nord de Dorne et au sud des Terres de L'Ouest. Jadis le Bief 

était dirigé par la lignée des Jardiniers et la Maison Tyrell était leurs intendants. Lors de la mort de 

Garth Jardinier pendant la Conquête, Harlen Tyrell offrit la reddition du Bief et se vit confier par le  

Roi Dragon la gestion de la région. 

 

De tout temps, le Bief et Dorne ont été en guerre. Même réunis au sein d'un même Royaume les 

conflits ne manquent pas. Le titre de Gouverneur du Sud de Mace Tyrell n'arrangeant pas les choses, 

Les deux peuples n'ont de cesse que de se confronter. 



 

Actuellement, Le Seigneur Mace Tyrell dirige le Bief. Sa mère, Olenna (née Ryne), surnommé la 

Reine des Épines est encore très influente. Lors de la Rébellion, le Bief reste loyal au Roi Fou. 

 

Devise : Plus Haut, Plus Fort 

Capitale : Hautjardin 

Religion : les Sept 

Nom donné aux bâtards :Flowers 

 

La Maison Stark et le Nord 
 

Situé entre le Mur et le Conflans, le Nord est une terre désolée, où la vie est rude et où la survie 

nécessite une force de caractère bien supérieure à la moyenne. Les Nordiens forment un peuple rude, 

descendant des Premiers Hommes, à part du reste des Sept Couronnes. Les Starks ont de tout temps 

régné sur la région, en tant que Roi puis Seigneurs après la Conquête, depuis la construction du Mur 

par le fondateur de leur lignée, Brandon le Bâtisseur. Le Seigneur actuel est Eddard Stark, un 

homme réputé pour son honneur et son sens de la justice. Il est marié à Catelyn Tully, d'abord 

promise à son frère aîné, Brandon, tué par Aerys le Roi Fou. Eddard mène les hommes du Nord 

dans la guerre contre Aerys pour venger sa famille, retrouver sa sœur enlevée par le prince Rhaegar 

et soutenir son ami, Robert Barathéon. 

 

Entre le Nord et le Conflans se trouve la région marécageuse du Neck ou vivent les Paludiers, 

peuple soumis par les Rois du Nord il y a très longtemps. Méprisés par les habitants des Sept 

Couronnes, ceux qui sont surnommés « Bouffes Grenouilles » ont conservé des coutumes liées 

selon eux aux Enfants de la Forêt. Leur seigneur, Howland Reed, se bat au côté de son suzerain 

Eddard Stark dans la rébellion. 

 

Devise : L'Hiver Vient 

Capitale : Winterfell 

Religion : les Anciens Dieux 

Nom donné aux bâtards : Snow 

 

La Maison Arryn et le Val 
 

Le Val est une région entourée à l'ouest par des montagnes et à l'est par une côte déchiquetée, ce qui 

en fait une région quasi imprenable. Les Arryn, peuple issu des Andals, ont longtemps régnés en 

tant que Roi de la Montagne et du Val jusqu’à ce qu'ils se soumettent à Aegon Targaryen qui leur 

accorda la suzeraineté du Val. Le Seigneur actuel est Jon Arryn qui, après avoir refusé de remettre 

au Roi ses deux pupilles Robert Barathéon et Eddard Stark a mis les forces du Val au service de 

Robert et a marié Lysa Tully pour renforcer l'alliance des rebelles avec la maison Tully. 

 

Devise : Aussi Haut que l'Honneur 

Capitale : les Eryés 

Religion : les Sept 

Nom donné aux bâtards : Stone 

 

La Maison Lannister et l'Ouest 
 

Les terres de l'Ouest forment une région montagneuse riche en mines d'or, plaçant les Seigneurs 

Lannister parmi les plus fortunés des Sept Couronnes. La Couronne de l'Ouest est entourée au sud 

par le Bief, à l'est par le Conflant et au nord par les Îles de Fer. 

 



Lors de la Conquête, les rois Loren Lannister de l'Ouest et Garth Jardinier du Bief s’allièrent contre 

les Targaryens. A la mort de Garth, Loren ploya le genou devant Aegon Targaryen, qui le laissa 

conserver sa suzeraineté sur l'Ouest. Les Lannister, bien qu'ils descendent des Andals, font remonter 

leurs origines jusqu'à Lan le Futé, héros légendaire des Premiers Hommes qui selon la légende vola 

la forteresse de Castral Roc. 

 

Tywin Lannister règne actuellement sur la région et détient également la charge de Gouverneur de 

l'Ouest. Cet homme rude et impitoyable fut la Main du Roi Aerys II avant que ce dernier, sombrant 

dans la folie, ne le renvoie. Son fils aîné, Jaime, est membre de la Garde Royale. L'Ouest ne s'est 

pour l'instant déclaré pour aucun parti, affichant une loyauté de façade au Roi Targaryen. 

 

Devise : Je Rugis 

Capitale : Castral Roc 

Religion : les Sept 

Nom donné aux bâtards : Hill 

 

La Maison Tully et le Conflans 
 

Le Conflans est une terre fertile parsemée de cours d'eau que les paysans locaux exploitent dans de 

nombreuses fermes. Autrefois, la région était aux mains des Fer Nés, mais lors de la Conquête 

d'Aegon Targaryen, aidé par la maison Tully dans cette partie de Westeros, le Conflans se révolta 

contre les pirates. En récompense de leur soutien, Aegon confia la charge de ce territoire aux Tully. 

 

Le Seigneur Hoster Tully règne actuellement sur la région. Il a deux filles et un fils, Catelyn, mariée 

à Eddard Stark, Lysa, mariée à Jon Arryn et Edmure, son héritier. Lors de la Révolte de Robert 

Barathéon, le Conflans se leva en faveur de l'Usurpateur, se retournant ainsi contre leurs anciens 

alliés, les Targaryen. 

 

Devise : Famille, Devoir, Honneur 

Capitale : Vivesaigues 

Religion : majoritairement les Sept 

Nom donné aux bâtards : Rivers 

 

 

La Maison Martell et Dorne 

 
Située à l'extrémité sud de Westeros, Dorne est une terre aride à l'exception des terres longeant la 

Sang-Vert. Le territoire ne fut jamais conquis par Aegon mais rattaché au Royaume par ses 

descendants grâce à de multiples mariages. Farouchement indépendants, les dorniens utilisent au 

combat des tactiques de guérilla difficiles à contrer par des armées régulières. La Maison Martell est 

à la tête de Dorne depuis son alliance avec la Reine des Rhoynar, Nyméria. Le Prince Doran Martell 

est actuellement à la tête de Dorne. Malgré les liens forts entre Martell et Targaryen, c'est à reculons 

qu'il soutient le Roi Fou. Sa sœur, Elia, est mariée au Prince Héritier Rhaegar Targaryen. 

 

Devise : Insoumis, Invaincus, Intacts 

Capitale : Lancéhélion 

Religion : majoritairement les Sept 

Nom donné aux bâtards : Sand 

 

 

 

 



La Maison Greyjoy et les Îles de Fer 

 
Les Îles de Fer forment un archipel rocheux pauvre, situé à l'ouest du Conflans. Habitées par des 

hommes rudes, les Fer Nés, issus de la migration des Premiers Hommes. Peuple de pirate, ils 

pillaient les côtes de Westeros, s'emparant des ressources comme des gens, aujourd'hui encore c'est 

un secret de polichinelle que leurs ports abritent des pirates. 

 

Jusqu'à la Conquête qui marqua l'arrivée d'Aegon Targaryen dans l'histoire militaire de Westeros, le 

Roi des Îles, siégeant sur le Trône de Grès, régnait aussi sur le Conflans. Après avoir mis fin au 

règne d'Harren le Noir et de sa lignée, brûlant la forteresse d'Harrenhal par le feu de son dragon 

Balerion, Aegon plaça la souveraineté du Conflans entre les mains de la Maison Tully. 

 

Aegon permit aux Fer Nés de choisir qui les dirigerait parmi les leurs, et ils choisirent la Maison 

Greyjoy, descendante du légendaire Roi Gris, illustre Roi de l'antique époque de l'Age des Héros. 

C'est de la Maison Greyjoy qu'est issu le Seigneur actuel des Îles de Fer, Quellon Greyjoy, qui n'a 

pour le moment choisit aucun camp. 

 

Les Fer Nés avaient pour traditions séculaire de ne jamais devoir acheter un bien pour le posséder. 

En somme, un Fer Né devait prendre ce qu'il désire sans avoir à l'acheter ou à le monnayer. Cela 

s'appelait "Payer le prix du Fer" et  contribua à forger un peuple de combattant difficile à corrompre, 

baignant dans la violence dès leur plus jeune âge. Les captives des pillards choisis comme 

concubines étaient appelées « femmes sel ». D'un statut à peine plus élevé que celui d'un esclave 

leurs enfants pouvaient néanmoins hériter de possessions et de terres selon les désirs de leurs 

parents de noble lignage. Ces pratiques, lentement abandonnées après la Conquête des Targaryens 

font tout de même encore partie intégrante de la culture des Iles de Fer. 

 

Devise : Nous ne Semons Pas 

Capitale : Pyke 

Religion : le Dieu Noyé 

Nom donné aux bâtards : Pyke 

 

 

 Organisations 
 

 

Le Conseil Restreint 
 

De Aegon Targaryen jusqu'à Robert Barathéon, le Roi a toujours tenu sa cour dans la ville de Port 

Réal, capitale du Domaine Royal et des Sept Couronnes, sur la côte Est de Westeros. Là, secondé 

par le Conseil Restreint, le monarque gouverne son royaume. 

 

Le Conseil Restreint se compose de : 

• La Main du Roi, qui préside en l’absence du monarque, actuellement Jon, Seigneur de la 

Maison Connington. 

• Le Seigneur Commandant de la Garde Royale, actuellement Ser Gerold Hightower. 

• Le Grand Mestre, actuellement Pycelle. 

• Le Grand Argentier, actuellement Qarlton, seigneur de la Maison Chelsted. . 

• Le Maître des Chuchoteurs, actuellement l'eunuque Varys. 

• Le Maître des Lois, actuellement Symond, seigneur de la Maison Staunton. 

• Le Maître des Navires, actuellement Lucerys de la Maison Velaryon. 

 



Seigneurs et Chevaliers 
 

Tous les chevaliers ne sont pas nobles et tous les nobles ne sont pas chevaliers. 

 

Être adoubé ne fait pas de l’homme un noble. La noblesse règne sur les terres des Sept Couronnes et 

transmet son pouvoir à ses descendants, alors que les chevaliers sont des hommes d’arme glorifiés 

qui ne transmettent à leurs enfants que leur nom et leurs armoiries. La chevalerie est liée au culte 

des Sept, ainsi l’adoubement comprend une nuit de purification organisée par un Septon. Seul un 

chevalier peut en adouber un autre, aucun Seigneur, aussi puissant soit-il, à part le Roi, ne le pourra. 

Le roi est seul aussi à pouvoir légitimer un bâtard et lui accorder le droit de porter le nom noble de 

son père ou de sa mère. 

 

L'une des possessions les plus prestigieuses pour une Maison noble est une épée en acier valyrien. 

Plus léger, plus solide et plus tranchant que n'importe quels autres métaux, il y a bien longtemps que 

les secrets de sa fabrication ont disparu, en même temps que les dragons disent certains, et à peine 

quelques artisans savent le travailler. L'apparence de l'acier est sombre, presque noir. Seules 

quelques rares maisons en possèdent et chacune des lames possèdent un nom. 

 

• Feunoyr (Maison Targaryen, à la destinée inconnue) 

• Glace (Maison Stark) 

• Rugissante (Maison Lannister, perdue en Essos) 

• Crépuscule (Maison Harloi) 

• Grand Griffe (Maison Mormont) 

• Dame Affliction (Maison Corbray) 

• Corvenin (Maison Tarly) 

• Pluie Pourpre (Maison Timbal) 

• Crépuscule (Maison Harloi) 

• Dame Forlorn (Maison Corbray) 

 

 

La Garde Royale 
 

Composée de Sept chevaliers vêtus de blanc et réputés être les plus valeureux du Royaume, la 

Garde Royale a pour charge la protection du Roi et de sa famille. Leur serment dure jusqu'à la mort 

et ils ne peuvent posséder de terres ou avoir de descendance. Récemment, la Garde s'est illustrée 

contre les brigands connus sous le nom de la Fraternité du Bois du Roi qui kidnappaient des nobles 

pour en obtenir une rançon, allant jusqu'à s'en prendre à la princesse Elia Martell. 

 

Les membres actuels sont : 

• Ser Gerold Hightower dit le Taureau Blanc. 

• Le Prince Lewyn Martell 

• Ser Barristan Selmy dit Le Brave. 

• Ser Oswell Whent. 

• Ser Arthur Dayne dit L'Epée du Matin. 

• Ser Jonothor Darry. 

• Ser Jaime Lannister. 

 

 

 

 

 

 



Les Mestres de la Citadelle 
 

Les Mestres sont un ordre très ancien d'hommes qui vivent pour servir les Seigneurs des Sept 

Couronnes grâce aux savoirs que leur enseigne à la Citadelle, à VilleVieille. Un Mestre renonce à 

son nom de famille et accepte une vie de devoir. L'un d'eux, le Grand Mestre, sert au sein du 

Conseil Restreint à Port-Réal. 

 

Chaque Mestre porte autour du cou une chaîne faite de maillons de différents métaux symbolisant 

les savoirs dans lesquels il est passé maître (histoire, médecine, corbeaux,...). L'ordre est dirigé par 

Le Conclave, composé des ArchiMestres avec un Sénéchal élu à leur tête. C'est le Conclave qui 

proclame la fin de l’Été et de l'Hiver et qui partage la nouvelle aux Seigneurs par le biais d'un 

corbeau blanc. 

 

La Garde de Nuit 
 

Marquant la frontière nord des Sept Couronnes, le Mur protège la civilisation des barbares 

Sauvageons d’au-delà. Bâti il y a 8000 ans avant la Conquête sous les ordres de Brandon Stark dit 

« le Bâtisseur », il mesure 700 pieds de haut et est constitué de glace. Les hommes de la Garde de 

Nuit sont chargés de le défendre. Bien que l’appartenance à la garde ait longtemps été considérée 

comme un honneur et soit basée sur le volontariat, les frères jurés sont majoritairement des gens 

désespérés ou des criminels qui ont choisi de "prendre le noir" plutôt que de subir le châtiment de 

leurs crimes. Le Seigneur Commandant est actuellement Qorgyle, un homme originaire des cités de 

l’Est 

 

Les naïfs et les superstitieux racontent que le Mur fut bâti par des géants pour empêcher les armées 

des Marcheurs Blancs, sorte de croques mitaines, de fondre sur les Royaumes Humains. Tout 

individu un peu censé ne peut porter crédit à ces fariboles. 

 

La Guilde des Alchimistes de Port Réal 
 

Les alchimistes, aussi appelés Pyromants, formaient jadis une puissante corporation qui fut éclipsée 

par les Mestres dont le savoir était reconnu comme étant bien supérieur. Aujourd'hui, ils ne 

prétendent même plus connaître les procédés permettant de transformer les métaux. Néanmoins, ils 

gardent le secret du Feu Grégeois, une substance instable qui s’embrase spontanément et que rien ne 

peut éteindre. L’un des leur fut la dernière Main du Roi Fou Aerys, dont la passion pour le feu était 

connue de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Religions 
 

Les Sept 
 

Religion majoritaire dans les Sept Couronnes, le culte des Sept fut importé à Westeros lors de la 

migration des Andals, il y a de cela 4000 ans. Cette religion, apportée par la deuxième grande 

migration humaine de l'histoire de Westeros, remplaça peu à peu le culte des Anciens Dieux. 

 

Ses adeptes vénèrent les sept faces d'un Dieu, les Sept qui ne font qu'Un. Incarnant des valeurs 

positives, celui qui se détournera des règles du culte commettra donc des pêchés qui à la fin de sa 

vie le conduiront vers les Sept enfers pour y être tourmenté. Cet enfer est le Royaume du Sire des 

Sept Enfers, il est la face sombre des vertus et son royaume est composé de démons. Pactiser avec 

lui apporterait aux corrompus d'importants pouvoirs. Le vertueux, quant à lui, connaîtra la béatitude 

éternelle. L'absolution des pêchés peut être obtenu par la repentance, la pénitence ou encore par la 

confession à un Septon. 

 

Les Sept Faces : 

• Le Père d'En Haut représente l'autorité et la justice, il est celui qui juge les âmes. Il est 

invoqué en cas de duel judiciaire. 

• La Mère d'En Haut protège les mères, les femmes enceintes et les enfants. Avec le Père 

elle est celle sous qui les mariages sont proclamés. 

• L'Aïeule symbolise la sagesse et la connaissance des anciens. 

• Le Guerrier protège les combattants et les fidèles dénués de protection. Il est aussi invoqué 

en cas de duel judiciaire. 

• Le Ferrant est l'aspect des artisans. Ses attributions sont très larges, par exemple on le prit 

lorsqu'un navire prend la mer mais aussi pour la guérison des malades. Il est le protecteur de 

ceux qui travaillent donc aussi du petit peuple. 

• La Jouvencelle protège les pucelles, leur innocence et leur vertu. Elle symbolise aussi 

l'amour. 

• L'Etranger incarne la mort et la peur. Il est le conducteur des âmes vers l'autre monde. Il est 

très peu prié. 

 

Les Anciens Dieux 
 

La religion des Anciens Dieux fut ainsi nommée par les suivants des Sept, tandis que les Premiers 

Hommes priaient les Dieux avant que les Andals n'imposent leur nouvelle religion. Encore très 

présente dans le Nord, cette religion ne comporte pas de clergé et ne repose sur aucun document 

écrit. Il s'agit d'une tradition séculaire et orale dont les pratiquants sont les dépositaires. 

 

La pratique de ce Culte est personnelle, et seuls les Barrals servent d'intercesseurs entre les 

Hommes et les Dieux. Aucun rituel n'est imposé, et les pratiquants communient généralement 

silencieusement, vouant des prières et des vœux envers leurs antiques divinités. Il est possible 

d'interpréter une réponse divine dans le bruissement des feuilles d'un Barral ou dans un rêve 

énigmatique.  

 

Dans les communautés ou les familles pratiquantes, comme chez les Stark, il est de coutume de 

prêter serment ou de célébrer une union devant un Barral. Ainsi, comme il est admis qu'on ne doit 

pas mentir devant un arbre-cœur, cela assure la sacralité du serment ou de l'union. 

 

Dans les croyances des Anciens Dieux, ceux-ci sont présents partout dans ce qui incarne la nature, 

du ruisseau à la forêt, en passant par un rocher ou une plaine. Les animaux sont également une 



incarnation de ces Dieux. Contrairement aux Sept, les anciens Dieux sont anonymes et n'ont aucune 

charge divine, ils existent simplement, et incarnent le monde. Lors du passage à la mort, un Homme 

peut ainsi rejoindre leur Royaume et reposer en paix à jamais. 

 

Tout comme les nouveaux Dieux et malgré l'âge antique de la religion des anciens Dieux, cette 

croyance réprouve l’esclavage. De même, elle réprouve le parricide ou l'inceste, et elle invite au 

respect des lois de l'hospitalité. 

 

Le Dieu Noyé 
 

Le Dieu Noyé est la divinité principale des Fer-nés, et ils sont d'ailleurs presque les seuls à le 

vénérer. Divinité liée à la mer qui est son royaume, elle est priée pour la remercier des fruits de la   

pèche ou pour s'attirer sa protection quand un homme part en mer. 

 

La religion du Dieu Noyé porte l'idée que le peuple Fer-né doit être mené par le Rois Gris, régnant 

sur les Îles de Fer depuis le Trône de Grès. Elle incarne les valeurs des Fer-nés, selon lesquels seuls 

les forts peuvent survivre. Les soldats Fer-nés pensent d'ailleurs que s'ils ont bien suivis les 

préceptes de l'Antique voie qui dicte que toute possession doit être acquise par la force et le fer de 

son arme, alors à leur mort ils seront accueilli dans le royaume du Dieu Noyé, où ils s’enivreront,  

servis par des sirènes. 

 

Il existerait un Dieu opposé au Dieu Noyé. Il incarnerait les tempêtes, les tornades, ou quelque 

chose lié aux vents. 

 

La Mère Rhoyne 

 

Personnification déifiée de la rivière Rhoyne, épouse du Vieil Homme de la Rivière, elle était 

vénérée par le peuple des Rhoynar comme une déesse nourricière. Même après des siècles d'exil de 

Westeros, certains habitants de Dorne continueraient à la prier. 

 

 


